
 

Disciplina: FRANCÊS Nº Questões: 40 

Duração: 90 minutos Alternativas por questão: 5 

Ano: 2022   

INSTRUÇÕES 
1. Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer 

outra folha adicional, incluindo este enunciado. 
2. Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do 

círculo por cima da letra. Por exemplo, pinte assim       . 
3. A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha 

primeiro à lápis HB, e só depois, quando tiver certeza das respostas, à esferográfica (de cor azul ou preta). 
 

Leia o texto com atenção e responda às questões que se seguem. 

 
L’Afrique veut sa part dans le marché de l’or vert 
Alors que la culture des avocats est critiquée pour son impact environnemental, les producteurs d’Afrique de l’Est et du Nigéria font le 
pari du respect de l’environnement. 
Pour Baker Ssengendo, l’avenir de l’Ouganda commence par un plant d’avocat. Il est directeur de la communication de la ferme 
Musubi à Nansana, dans le centre de l’Ouganda. Avec ses 1.000 hectares, c’est la plus grande plantation d’avocats Hass, cette variété 
d’avocat dont la peau est bosselée et de couleur verte foncée. 
« La durée de vie d’un avocatier est d’environ 50 ans. L’espérance de vie d’un Ougandais moyen est d’environ 60 ans. Un arbre peut 
profiter à quelqu’un toute une vie », explique Baker Ssengendo, qui voit dans la culture de l’avocat l’avenir de son pays. 
En raison de la demande mondiale, l’avocat est devenu un produit d’exportation lucratif. Sa consommation par tête a augmenté de 
406% entre 1990 et 2017, rien qu’aux Etas- Unis. 
Ce qu’on appelle désormais « l’or vert » est de plus en plus populaire sur le continent africain. Le Nigéria comme l’Ouganda, ont 
l’intention d’augmenter leur production d’avocats et devenir des exportateurs de premier plan au cours de la prochaine décennie. Le 
Kenya, quant à lui, fait déjà partie du top dix. Ses recettes d’exportation ont bondi d’un tiers entre 2019 et 2020. Les cultivateurs 
voient dans cette culture un remède à la pauvreté dans les zones rurales. Mais le fruit tant convoité fait régulièrement le gros titre à 
travers le monde : il est très gourmand en eau et sa culture de masse contribue à l’extinction de la biodiversité. Les problèmes 
environnementaux ont jeté une ombre sur la culture commerciale de l’avocat dans les principaux pays exportateurs d’Amérique 
Latine, comme le Mexique et le Chile. 
L’avocat africain, lui, est toutefois promis à un meilleur avenir, estiment les scientifiques. Grâce à l’importance accordée aux petits 
cultivateurs et à des schémas pluviométriques favorables, la production d’avocats devrait moins nuire à l’environnement que sur le 
continent américain. 
L’avocat est le nouveau pétrole 
« L’avocat est un don du ciel car les agriculteurs peuvent en faire une alternative à la culture du café », explique Sammy Carsan, 
chercheur en agroforesterie au Centre mondial d’agroforesterie à Nairobi, au Kenya. 
Ces dernières années, la concurrence entre les grands distributeurs a fait s’effondrer les prix du café. En 2019, les revenus des 
producteurs de café ont chuté à leur plus bas niveau en 13 ans. Alors les espoirs sont grands de voir l’avocat combler le manque à 
gagner. 
Adapté. 
dw.com/fr/afrique avocat 
par Marie Sina, Anne Le Touzé 
  
 
 
 
1. Selon le texte, qu’est-ce que « l’or vert » ? C’est… 

A. l’avocat. B. l’avocat africain. C. l’avocat Mexicain. 
D. le café E. le pétrole.  

 

2. Ce texte est : 
A. argumentatif. B. descriptif. C. informatif. 
D. injonctif. E. poétique.  

 

3. D’après le texte, un avocatier peut…. 
A. bénéficier un ougandais toute une vie. 
B. grandir un ougandais toute une vie. 
C. négliger un ougandais toute une vie. 
D. nuire un ougandais toute une vie. 
E. salir un ougandais toute une vie. 
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4. Les recettes d’exportation d’avocat au Kenya ont…. d’un tiers entre 2019 et 2020. 

A. augmenté B. baissé C. changé 
D. diminué E. réduit  

 

5. L’avocat est très gourmand en eau veut dire que pour cultiver ce fruit,  on a besoin … 
A. d’ assez d’eau. 
B. de beaucoup d’eau. 
C. de peu d’eau. 
D. souvent  de l’eau. 
E. surtout de l’eau. 

 

6. Pourquoi di-t-on que l’avocat africain « est promis à un meilleur avenir » ? parce que l’avocat… 
A.  aide les petits cultivateurs dû à la pluie. 
B.  en Afrique est produit par des petits cultivateurs et les eaux pluviales y sont avantageuses. 
C. en Amérique, il n’y a pas de petits cultivateurs. 
D. bénéficie les petits cultivateurs grâce à la pluie. 
E. est considéré «  l’or vert » de l’Afrique. 

 

7. D’après le texte, la concurrence entre les grands producteurs a fait ….. le prix du café. 
 

A. accroître B. bondir C. chuter 
D. étaler E. ralentir  

 

8. Alors les espoirs sont grands de voir l’avocat…… le manque à gagner. 
A. colmater B. creuser C. nuire 
D. réduire E. vider  

 

 Cochez la bonne réponse 
9. Marie- Anne est en train de partir en voyage. Vous dites : 

A. Au revoir ! B. Bon après- midi ! C. Bonjour !   
D. Bonne nuit ! E. Salue !  

 

10. Pierre présente Cécile à Thierry. Cécile dit : 
A. A bientôt ! B. Bien venu ! C. Enchanté ! 
D. Enchantée. E. Salutation !  

 

11. Louis va faire réparer ses chaussures… 
A. à la boucherie. B. à la boulangerie. C. chez le cordonnier. 
D. à l’épicerie. E. à la pâtisserie.  

 

12. Enlevez votre manteau parce qu’il… 
A. fait chaud. B. fait froid. C. neige. 
D. fait nuit. E. pleut.  

 

Qu’expriment ces phrases ? (13, 14 et 15) 
13. Sophie, arrose les plantes ! Elles sont sèches ! 

A. Un conseil. B. Une interdiction.  C. Une obligation.  
D. Un ordre.  E. Une permission.  

 

14. Pourriez-vous m’informer où je peux acheter un arrosoir ? 
A. Donner un conseil.  
B. Donner une information. 
C.  Donner une permission. 
D. Demander la permission. 
E. Demander un renseignement. 

 

15. Ça ne fait rien, pour moi ça m’est égal. 
A. L’indifférence. B. Le conseil. C. L’intention. 
D. L’opinion. E. Le souhait.  

 

Chassez l’intrus 
16. A. Le bras.  B. Le bois. C. Le cou. 

D. La poitrine. E. La tête.  
 

17. A. L’avion. B. Le bateau. C. Le bandeau. 
D. Le tramway. E. Le vélo.  

 

18.  A. L’éléphant. B. L’hirondelle. C. Le lion. 
D. Le loup. E. Le mouton.  

 

19. A. Le bassin. B. Le barrage. C. La forêt. 
D. Le fleuve. E. Le lac.  

 

20. A. La branche.  B. La feuille. C. La racine. 
D. Le rat. E. Le tronc.  

 

21. A. L’ail. B. Les crevettes. C. Les haricots. 
D. L’oignon. E. Le plat.  

 

Choisissez le mot juste. 
22. Patrick habite …. Afrique du Sud. 

A. à B. à l’ C. dans 
D. de l’ E. en 

 
 

 

23. Il habite là-bas ….. 2019. 
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A. dans B. pendant C. depuis 
D. pour E. vers  

 

24. Ils sont allés au restaurant …… je leur ai parlé. 
A. dont B. que C. qu’ 
D. qui E. où  

 

25. C’est mon père qui a planté …..arbre. 
A. ce B. ces C. cet 
D. cette E. ceux  

 

26. Bloqués dans la circulation …… travailler, les habitants consomment plus de carburant, et cela a un impact négatif sur 
l’environnement …….. des émissions accrues et coûteux de dioxyde de carbone. 

A. au lieu de/ à cause 
B. au point/ étant donné que 
C. en raison de / grâce à 
D. pour/ parce que 
E. de façon à/ vu que 

 

27. ….n’est arrivé à l’heure à cause de la tempête. 
A. Aucun B. Personne C. Rien 
D. Tous E. Toutes  

 

28. De nombreuses manières existent pour lutter ……. la déforestation. 
A. avec B. contre C. devant 
D. par E. pour  

 

29. Quel dommage que ton copain ne …… pas ! 
A. venez B. viendrait C. viens 
D. vient E. vienne  

 

30. Pendant notre enfance, nous …. des arbres tous les samedis. 
A. avons planté B. plantons C. plantions 
D.  planterons E. ont planté  

 

31. Ses amis ……….. déjà ………. quand Hélène …………. à l’aéroport. 
A. était…parti/est arrivé 
B. était….. partis/est arrivée 
C. étaient…..parti/est arrivée 
D. étaient….parties/était arrivé 
E. étaient ….partis/est arrivée 

 

32. Dans la plupart des grandes villes …….en place depuis les années 1970 des systèmes de régulation du trafic dont les plus 
performants agissent comme …………. les bassins d’étalement en assainissement pluviale. 

A. mettaient/faisaient 
B. mettent/feraient 
C. mettront/feront 
D. ont été mis/font 
E. ont mis/ont fait 

 

33. Ma mère …. les fleurs du coffre de la voiture. 
A. a sorti 
B. a sortie 
C. est sorti 
D. est sortie 
E. était sortie 

 

Choisissez la reformulation qui a le sens le plus proche de la phrase originale. 
34. Je préparais mon dossier quand il est arrivé. 

A. J’allais préparer mon dossier quand il est arrivé. 
B. J’avais préparé mon dossier quand il est arrivé. 
C. Je commençais à préparer mon dossier quand elle est arrivée. 
D. J’étais en train de préparer mon dossier quand il est arrivé. 
E. Je suis en train de préparer mon dossier quand il est arrivé. 

 

35. Je ne saurais vous dire le nombre exact de manifestants. 
A. Je n’arriverai pas à vous dire tous les noms des manifestants. 
B. Je ne peux pas vous dire si les manifestants sont nombreux. 
C. Je ne pourrai pas compter les manifestants, il y en a trop. 
D. Je ne pourrais pas vous donner le compte exacte de manifestants. 
E. Je saurais vous dire le chiffre exact de manifestants. 

 

Identifiez la phrase correcte au discours indirect. 
36. Elle dit : « Le chat a mangé le poisson ». 

A. Elle dit que le chat a mangé le poisson. 
B. Elle dit que le chat avait mangé le poisson. 
C. Elle a dit que le chat mange le poisson. 
D. Elle dit que le chat aurait mangé le poisson. 
E. Elle a dit que le chat mangera le poisson. 
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37. Paulo demande à son frère : « est-ce que les voisins sont rentrés ? » 
A. Paulo a  demandé à son frère si les voisins sont rentrés. 
B. Paulo demande à son frère si les voisins sont rentrés. 
C. Paulo demande à son frère si les voisins étaient rentrés. 
D. Paulo demande à son frère si les voisins seraient rentrés. 
E. Paulo a demandé à son frère que les voisins sont rentrés. 

 

Reconstituez les dialogues suivants en mettant les phrases dans le bon ordre, 
38. a. Vous pourrez le décrire ? 

b. Oui, très bien. 
c. Oui, bien sûr. Il était blond, de taille moyenne, plutôt mince. Il avait à peu près 40 ans. 
d. Vous avez vu quelqu’un ? 

A.  a b c d 
B.  a b d c 
C.  b c a d 
D.  d b a c 
E.  b a c d 

  
39. a. Ils se couchent tard. 

b. Ils ne se lèvent qu’à 6h30 du matin. 
c. Ils s’habillent. 
d. Ils prennent leur douche. 
e. Ils partent à l’école. 
f. Mes enfants rentrent chez nous à 21 heures. 
g. Ils prennent leur petit déjeuner. 

A.  c d g a e b f 
B.  a b c d e f g 
C.  g f e d c b a 
D.  e b c f d a g 
E.  f a b d c g e 

 

40. a. Ensuite, de grosses sociétés espèrent développer l’exploitation du bois et de l’or. 
b. ont peur de ne plus pouvoir continuer à pratiquer la chasse et la pêche traditionnelles. 
c. Pourtant, ce projet rencontre de nombreuses oppositions. 
d. riche en espèces animales et végétales, 
e. le gouvernement français souhaite créer un grand parc national 
f. Enfin, les dirigeants locaux, considèrent que le parc 
g. En Guyane, pour protéger la forêt équatoriale 
h. D’abord les indiens semi-nomades de la forêt 
i. risque d’être un obstacle au développement de leur pays    

A. d e h c a b i f g 
B.  g e h c a b i f d 
C.  f d I a c g b h e 
D.  h b c f d i a e g 
E. g d e c h b a f i 

 

 
 

Fin! 
 

 


